
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU 6 OCTOBRE 2011 

 
 
 
Présents : MM. Bruno BIGOT, Marc CHOLLET, Vincent DURAND, Jean-Martial FREDON,  
Sylvain GESBERT, Joël MAGNERON, Patrice LAPLACE,  Stéphane PIERRON,  Claude ROULLEAU, 
Francis THIBAUDAULT et Laurence VIOLLEAU. 
 
Le Président ouvre la séance et soumet au Comité syndical le procès-verbal de la dernière réunion. 
Aucune remarque n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
1 – CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE 
 
Pour faire suite à l’avis de la Commission Administrative Paritaire concernant les avancements de 
grade, le Président propose la création d’un poste d’agent de maîtrise, à compter du  
1er novembre 2011. 
Le Comité syndical accepte cette proposition. 
 
2 – RENOUVELLEMENT DE MISE A DISPOSITION 
 
Le Président rappelle que Monsieur COIGNOUX Gilbert a été mis à la disposition du SICTOM DE 
LOUBEAU pour assurer l’entretien du matériel. 
 
La convention de mise à disposition, d’une durée de trois ans, arrivant à échéance le 31.01.2012, le 
Président propose de la renouveler. 
 
Le Comité syndical accepte et autorise le Président à signer les conventions à intervenir, après avis de 
la Commission Administrative Paritaire. 
 
3 – DELEGATION DE SIGNATURE 
 
Le Président informe l’assemblée que la secrétaire du SIVOM n’a pas délégation de signature . Il 
propose donc d’établir un arrêté afin qu’elle puisse signer le courrier administratif courant. 
 
Le Comité syndical accepte cette proposition. 
 
4 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES. 
 

Le Président rappelle : 
 

- que le SIVOM de Prahecq a, par la délibération du 27.01.2011, demandé au Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale des Deux Sèvres de souscrire pour son compte un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du  
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 

 
 

Le Président expose : 
 

- que le Centre de Gestion a communiqué au SIVOM de Prahecq les résultats le concernant. 
 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 



Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

Décide 
 
Article 1 : 
 
A compter du 1er janvier 2012, le SIVOM de Prahecq décide d’adhérer au contrat d’assurance groupe 
des risques statutaires garantissant les frais laissés à la charge de la collectivité ainsi qu’à la 
convention avec le Centre de Gestion pour les : 
 
 - Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
 
Liste des risques garantis :  Décès, accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 
 professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
 invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), longue 
 maladie/longue durée, maternité, (y compris paternité et adoption) 
 Franchise : 10 jours par arrêt pour la maladie ordinaire 
 (annulée si 60 jours consécutifs d’arrêt) 
          
Taux : 5,30% 
 
+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0,13 % de la masse salariale assurée 
 

- Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des agents non-titulaires de 
droit public : 

 
Liste des risques garantis :  Accident du travail (accident de service, trajet, maladie professionnelle)
   maladie grave, maternité (y compris paternité et adoption), maladie  
   ordinaire 
 Franchise : 10 jours par arrêt pour la maladie ordinaire 
 (annulée si 60 jours consécutifs d’arrêt) 
 
Taux : 1,20% 
 
+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0,13 % de la masse salariale assurée 
 
 
Article 2 : 
 
Le Comité syndical autorise le Président ou son représentant à prendre et à signer les conventions en 
résultant et tout acte y afférent. 
 
5 – DEMANDE D’AFFILIATION DU GCSMS AU CENTRE DE GESTION 

 
Le Président informe que le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale dont le siège est 
fixé à la Chapelle Saint Laurent a demandé son affiliation au Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres. 
 
Il indique que le GCSMS a été créé pour mettre en commun les moyens logistiques, économiques et 
administratifs de 3 établissements (CCAS de la Chapelle Saint Laurent, CCAS de Moncoutant et le 
SIVU les Abiès à l’Absie, qui emploient globalement 180 agents) qui ont pour vocation l’hébergement 
des personnes âgées et dépendantes. Il emploie à ce jour 5 agents. 
 
Ce type de structure n’étant pas visé dans la liste des collectivités et établissements publics devant 
être obligatoirement affiliés au Centre de gestion, fixée par le Décret n° 85-643 du 26 juin 1985, cette 
affiliation ne peut s’effectuer qu’à titre facultatif. 
 



Dans cette hypothèse, et conformément à la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984, article 15, il peut être 
fait opposition à cette demande d’affiliation par les deux tiers des collectivités et établissements déjà 
affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de 
ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
 
En conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de se prononcer sur cette affiliation. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide : 
 
- d’accepter l’affiliation du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de la Chapelle    
Saint-Laurent au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 
 
6 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION SIGNEE AVEC LE SICTOM ET LA CCPC POUR 
L’UTILISATION DE L’ATELIER. 
 
Le président rappelle que le montant des consommables a augmenté. La participation totale  de la 
CCPC et du SICTOM serait donc 14.000€ au lieu de 12.000€. La répartition entre les collectivités 
n’avait pas été définie. Le Président propose que celle-ci pourrait être établie au prorata des véhicules 
entretenus par le mécanicien du SIVOM. 
Monsieur PIERRON est hostile à cette proposition et précise que certains véhicules doivent avoir un 
coût d’entretien plus élevé que d’autres et demande à ce que soit chiffré, pour tous les véhicules, le 
coût réel de chacun. 
 
Le Président propose que cette répartition soit réexaminée lors de la prochaine réunion. 
 
   
7 – AVENANT AU BAIL DE LOCATION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE . 
 
La Direction Générale des Finances Publiques – Service des domaines – a adressé au SIVOM  un 
avenant N° 1 au bail des 11,16 septembre et 12 novembre 2008 destiné à renouveler la location de la 
caserne de gendarmerie. En effet le loyer est stipulé révisable triennalement. Le loyer sera donc de 
11 834,07€ à compter du 1er août 2011. 
 
Le Comité syndical autorise le Président à signer cet avenant. 
 
 
8 – MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL DES COMMUNES POUR LES TRAVAUX DE 
PEINTURE . 
 
Le  Président rappelle qu’il serait souhaitable que les communes qui demandent d’effectuer des 
travaux de peinture mettent à la disposition du SIVOM un agent afin de sécuriser ces travaux. Il 
ajoute que les communes doivent tenir compte des horaires de l’agent du SIVOM. 
 
 
9 – RAPPORT D’ACTIVITE 2010. 
 
Il a été établi un rapport d’activité pour l’année 2010. Celui- ci avait été adressé aux membres du 
Comité syndical avec leur convocation. Un exemplaire ainsi qu’un compte administratif simplifié ont 
été remis lors de la réunion  pour les services de la Mairie afin que la transparence financière soit 
renforcer au sein des intercommunalités. 
 
 
 
10 – DEMATERIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ET BUDGETAIRES. 
 
Le Président informe l’assemblée que la Préfecture propose d’établir une convention avec leurs 
services pour la dématérialisation des actes administratifs et budgétaires et souhaite une réponse pour 
le 15 octobre. 
 
Le Comité syndical donne son accord et autorise le Président à signer cette convention. 



 
 
11 – AMENAGEMENT ACCUEIL DE LA GENDARMERIE ET TRAVAUX DANS LES  
2 LOGEMENTS. 
 
Le Président rappelle que lors de la réunion du 27.01.2011, il avait été décidé de demander des devis 
pour l’aménagement de l’accueil de la gendarmerie. Par ailleurs, des infiltrations d’eau ont eu lieu 
dans les 2 salles de bain des logements et des réparations provisoires ont été réalisées. 
 
Des devis ont été demandés afin de réaliser ces travaux. Un seul artisan a produit un devis chiffré.  Le 
Comité syndical souhaite que 2 autres artisans établissent leurs devis et autorise le Président à signer 
le devis le moins disant. 
 
 
12 – QUESTIONS DIVERSES . 
 

      - Le Président informe l’assemblée que la pompe a GO étant usagée, il serait souhaitable de la 
remplacer.  

 
 

      - Le Président fait part  que la commune de Juscorps  a informé le SIVOM de la démission de Pascal 
MAGNERON, délégué titulaire. Lors de leur séance du 26.05.2011, Catherine DECHAINE a été désignée 
comme déléguée titulaire pour représenter la commune de Juscorps au sein du SIVOM de Prahecq. La 
mise en place de cette nouvelle déléguée sera effectuée lors de la prochaine réunion. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


	Décide

